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RPI CAVRON SAINT MARTIN – LA LOGE – WAMBERCOURT – WAMIN

Procès verbal

Conseil d'école du vendredi 18 octobre 2019

Présentation des personnes :

 Messieurs les maires et adjoints: Wamin : M.Lejosne
                                                      Wambercourt : M.Taffin , Mme Delattre
                                                     Cavron : M.Bollaert
                                                      La loge : M.Allexandre

 Les enseignantes de l'école: Mmes Duchateau , Fourcroy, Clipet, Givern
 Les parents élus :

 3 titulaires : Mme Vaillière, Mme Rigole, Mme Forestier
 3 suppléantes : Mme Noël, Mme Vanhede Angélique, Mme Delattre

Absences     : 
Mme L’Inspectrice (excusée), Mme Stéfanoski(DDEN) (excusée)

1) Installation du Conseil d'école

Le vendredi 11 octobre 2019 a eu lieu l'élection des représentants des parents d'élèves. Sur 
l'ensemble du RPI, il y avait 4 listes : voici l’ordre des résultats :
Liste 1ère : Mmes Vallière et Rigole
Liste 2nde : Mmes Forestier et Noël
Liste 3ème : Mmes Delattre et Vanhede
Liste 4ème : Mmes Molin, Vanhede Géraldine  (non éluees)

2) Vote du règlement intérieur de l'école et de la charte informatique et de la laïcité.

Il a juste été ajouté la scolarisation obligatoire des trois ans.

C:\Users\Utilisateur\Documents\document ecole audrey\direction\direction 2018 2019\règlement 
intérieur\RI\RI modifie 18 oct 2019.pdf

3) Effectifs de la rentrée

67 élèves sont actuellement inscrits dans le RPI cette année. Contre 62 l’année dernière à la 
même époque. 

A Wamin 25 élèves (TPS/PS/MS)
A Cavron Saint Martin 20 élèves ( GS/CP/CE1)
A Wambercourt, 22 élèves. (CE2/CM1/CM2)
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Vision d’ensemble des effectifs depuis 2014 et prévisions pour l’année
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On note une légère hausse dans les effectifs.
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4) projets d'école

Rappel :

Favoriser l’accrochage scolaire :

 Par la coéducation. (En invitant notamment le plus souvent possible les parents à participer
à des ateliers.)

 En donnant du sens aux apprentissages. (Enseignement explicite).
 En accrochant dès l’école maternelle. (Scolarisation des TPS, accueil particulier 

encourageant et bienveillant).
 En favorisant le plaisir d’apprendre. (Développement des jeux dans les apprentissages et le

travail de groupe dans les trois classes).

Construire des parcours de réussite pour tous :

 En adaptant la pédagogie. (Différenciation au sein même des classes).
 En développant le sens de l’engagement. (Participation aux commémorations, 

sensibilisation à certaines problèmatiques, développement de la collaboration).
 En favorisant l’autonomie.
 En ouvrant à tous les parcours pour que chacun s’engage. (citoyen, artistiques (PEAC) à 

travers nos projets, santé (en sensibilisant les enfants sur les bonnes pratiques liées à la 
santé).

Faire de l’école un lieu de formation :

 En participant à l’innovation pédagogique. (équipement numérique des écoles, robotique)
 En association l’école au plan de formation de la circonscription. 
 En développant le travail en équipe.
 En accueillant des stagiaires.
 En ouvrant l’école pour favoriser le lien entre les pratiques en contexte et la formation.

5)Bilan financier

Mme Fourcroy fait signer le cahier de comptes de coopérative aux parents d'élèves.

 Actions courantes 2018/2019 :
Photos de classe : recettes dépenses bénéfices

Total : 1081 865 216

Marché de noël recettes dépenses bénéfices

Total : 2493,4 1068,62 1424,78

Kermesse recettes dépenses bénéfices

Total 1304,68 617,89 686,79

A cela s'ajoute les bénéfices du marché aux fleurs et de la belote ainsi que du repas en janvier.

Rappelons que tous les projets (projets de classes, voyages, sorties, spectacle…) fonctionnent 
grâce aux bénéfices que réalise la coopérative et aux subventions des mairies.
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 6) Evaluation cp/ce1

Mme Fourcroy prendra contact avec les parents de CP qui ont éprouvé le plus de difficultés.
Cela dit, ces évaluations nationales ne constituent pas le seul indicateur de compétences des 
élèves, à cela s'ajoute l' évaluation personnelle de l'enseignante. Certains élèves ayant perdu 
un peu leurs moyens en cette toute début d'année.

7)Projets et manifestations divers:

Vente de sapins naturels:  jeudi 5 décembre (sapins en pré-vente à récupérer à Wambercourt.)
Marché de noël:  20 décembre 18 h 00 à la salle de Wambercourt.

25 novembre : Les parents d'élèves élues organisent une réunion pour ce marché à 20h00 à 
Wambercourt. 

Projet Jardinage et marché aux fleurs reconduit.
Les trois écoles vont recevoir un arbre ou arbuste à fruits de la part de la maison du bois.

Projet cyclo dans les trois classes.

Projet natation de la GS au CM2. Les entrées sont gratuites, les communes paient le transport.

8) Requêtes     :

-Cavron : -Mme Fourcroy souhaiterait une planche pour mettre sur le bac afin de faire un 
banc.
Il y a une fuite d'eau depuis l'année dernière (déjà mentionnée) aux toilettes.
Les gouttières sont probablement encombrées de feuilles, celle proche de la sortie ruisselle, 
les enfants jouent à l'eau.

-Wambercourt:-Il manque une serrure à l'intérieur (couloir des élèves).
-Des parents ont demandé une poubelle à la sortie de l'école (grille). Cela n'a pas été accepté 
car il n'y a aucun cantonnier pour vider et il n'est pas possible de la fixer sur le grillage. Il est 
tout a fait possible d'emporter ses déchets et les mettre à la poubelle dans l'école en arrivant.

- Horaires de bus : Certains parents ont fait part de leur mécontentement quant aux départs
trop précoces du bus. Cela ne concernant pas tous les chauffeurs, Mme Duchateau 
demande aux parents de noter les jours et heures ou cela se produit (le document sera 
transmis à Hesdin Voyages).

Prochain conseil d’école : 20 mars 2020 école de Wambercourt.

Rédactrice : Mme Duchâteau, directrice du RPI

4


